COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 1er septembre 2022

Mise à l’eau du CAMELYS,
fileyeur / palangrier de 21m
construit par PIRIOU

PIRIOU NAVAL SERVICES a effectué ce jour à Concarneau (29) la mise à l’’eau du CAMELYS, un
fileyeur/palangrier de 21 m, un an après l’enregistrement de la commande de L’Armement Coopératif
Artisanal Vendéen.
Après les chalutiers ‘CAYOLA‘ et ‘MABON 3’ livrés par PIRIOU en 2013 et 2014, l’Armement
Coopératif Artisanal Vendéen (ACAV) s’est associé à Mr Adrien DELAVAUD pour cette nouvelle unité
dont le port d’attache sera Port Joinville (Ile d’Yeu). Destiné à être exploité prioritairement dans le
Golfe de Gascogne et accessoirement en Manche, il viendra renforcer sa flotte artisanale. La livraison
est prévue pour fin 2022
Ce nouveau projet est le résultat d’une collaboration étroite entre l’ACAV et PIRIOU NAVAL
SERVICES. Une attention particulière a été donnée au confort et à la sécurité de l’équipage ainsi qu’à
l’accessibilité, la manœuvrabilité, l’intégration des équipements et des systèmes pour faciliter la
maintenance. Ce fileyeur est équipé d’un moteur de propulsion IMO TIER III, ce qui permet une
réduction de l’empreinte environnementale du navire.

Caractéristiques principales
Longueur hors tout ...………………….………. 21,00 m
Largeur hors tout ..…………………………...... 7,00 m
Creux au PP ..………………………………..….. 3.50 m
Propulsion / 1 ligne d’arbre – hélice à 4 pales fixes
Moteur diesel IMO TIER III……………………...400Kw
1 propulseur d’étrave

Equipage…………………………………… 8 p.
Coque / superstructure……… acier/aluminium
Capacité stockage cale : 60 m³ (500 caisses) à 0°C
1 mât de débarque

A propos de PIRIOU
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services,
PIRIOU construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur ajoutée grâce à une
ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 520 bateaux
construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une
gamme complète de navires standardisés ou sur mesure répondant aux besoins d’armateurs internationaux
privés et publics, civils et militaires.
www.piriou.com
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